
PRESENTATION 
 

L’ARRIVEE DU CHEMIN DE FER A NANTES 

 

LA GENESE DE LA LIGNE 

En 1650, il faut plus d’une semaine pour rallier Nantes à cheval depuis Paris. Avec l’arrivée du chemin de fer en 

1852, et son rattachement à la Compagnie Paris-Orléans, les 427 km séparant les deux villes sont avalés en 

moins de treize heures. Entre 1852 et 1901, Nantes est au coeur du développement d’un réseau ferré en étoile qui 

relie la ville aux gares de Tours, Saint-Nazaire ou Châteaubriant. 

 

LES NEUF GARES DE NANTES 

La complexité du réseau au XIXe siècle et la diversité des commanditaires provoque la multiplication en 1886 

des gares nantaises : pas moins de neuf gares sont bâties sur la commune.  

Les deux plus importantes, la gare Nantes-Orléans et la gare de Nantes-Etat, sont en concurrence 

directe. Nantes-Etat accueille les lignes vers la Vendée et Bordeaux. Les autres gares ont un 

rayonnement local ou sont affectées au traffic de marchandises (les gares de la Bourse, de Nantes-

Legé, de Doulon, de Saint-de-Portricq, de Pont-Rousseau, ou les gares maritimes de Salorges et 

Chantenay.) 

 

1 Dates de création du réseau autour de Nantes 
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2 Le réseau français à l’ouest en 1865 
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3 Le quartier de la gare de Nantes-Orléans - 1855 
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4 La gare de Nantes-Etat  
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HISTORIQUE 
 

1851 : LA GARE DU PARIS-ORLEANS 

LA VILLE ASPHYXIEE 

La Compagnie du Paris-Orléans retient pour l’emprise ferroviaire de sa gare-terminus un terrain près du château 

de Nantes, à l’Est de la ville. Située dans une zone inondable, la construction nécessite la création d’un canal 

secondaire pour assécher le terrain. Ce choix sera une erreur, tant la saignée ferroviaire créée d’Est en Ouest 

asphyxiera la circulation de la ville. En 1857, la prolongation des voies est décidée et trois voies perceront le 

pignon Ouest pour relier Nantes à Saint-Nazaire. 

UNE GARE A TENDANCE CLASSIQUE 

Deux pavillons symétriques abritant départs et arrivées encadrent la grande halle, longue de 60m et close par 

deux majestueux pignons, à l’Est et à l’Ouest. Le pignon Ouest est conçu comme une porte monumentale en 

pierre de taille, percée de trois hautes arcades fermées par des verrières métalliques. Les façades en pierre de 

taille sont ponctuellement surmontées de médaillons et groupes sculptés par Amédée Ménard, représentant 

Nantes, la Loire et l’Océan.  A l’intérieur de l’édifice, les cours des voyageurs à ciel ouvert voient se développer 

sur tout leur linéaire de façade des auvents opaques soutenus par de fins poteaux métalliques. 

 

5 Le château des Ducs de Bretagne et la gare en 1860  
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6 La façade principale, 1912 
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1926-1941 : LE COMBLEMENT DES BRAS DE LA LOIRE 

En 1926, les autorités portuaires décident de combler deux bras de la Loire, dont les crues menaçaient la stabilité 

des quais sur lesquels passaient les voies.  Le projet vise à supprimer les multiples passages à niveaux urbains, 

trop dangereux pour les usagers, et à regrouper les installations ferroviaires dispersées entre Nantes-Orléans, qui 

sera affectée au service des voyageurs, et Nantes-Etat, affectée à la petite vitesse. 

 

7 Les travaux en 1941  

Archives SNCF Gares & Connexions 

 

1949 : LA DEMOLITION D’UNE GARE VETUSTE 

Sévèrement endommagée par les bombardements de la seconde guerre mondiale, la gare sera progressivement 

démantelée. La grand halle sera démolie en moins de 3h par mesure de sécurité, en 1949. Les quais seront par la 

suite allongés de 400 mètres pour accueillir les trains de Paris. 

 

8 Démolition de la halle - 1950  
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1969 : LA RECONSTRUCTION 

La gare est reconstruite par les architectes Madelain et Lefol sur l’emplacement de l’ancien complexe 

ferroviaire. Les concepteurs adoptent un système de préfabrication lourde des poteaux, poutres, planchers et 

éléments de façade. L’ancienne gare est démolie au fur et à mesure de la construction de la nouvelle, afin 

d’impacter le moins possible le trafic des voyageurs. Le pignon 

Nord de la tour de bureaux est dessinée par l’architecte Madelain, qui opte pour une façade en pâte de verre, 

aveugle et concave. 

La cour de la gare est rectangulaire, toujours limitée dans son emprise par le boulevard Sébastopol et les 

bâtiments-voyageurs. Elle dispose de parkings qui s’avèreront très vite en nombre insuffisant. 

 

1988 : LA GARE SUD 

La gare Sud est construite pour décongestionner la gare Nord à l’occasion de l’arrivée du TGV Atlantique. La 

municipalité envisage dans le même temps l’aménagement de l’ensemble du quartier Sud. Le projet prévoit la 

construction de cette nouvelle gare, parallèle aux voies. 

L’architecture de la gare reprend le vocabulaire évocateur du voyage et de l’océan, avec notamment son hall 

vitré couvert par deux coupoles de toile translucide posées sur des tours en pierre. 

Les travaux débutent en avril 1988 et la gare est inaugurée le 18 septembre 1989.  

 

1998 : LA COUPE DU MONDE DE FOOTBALL 

En 1998, la gare de Nantes Nord est réaménagée pour la coupe du monde de football organisée en France. Le 

principe est de rendre plus fonctionnels et esthétiques les 2500 m2 de la gare dont 500 m2 de hall. Le bâtiment 

manquait de luminosité et était source des dysfonctionnements, notamment au niveau des services. Pour le 

réhabiliter avec l’objectif de respecter la cohérence architecturale d’origine, de grandes baies vitrées ont été 

créées en façade et à l’interieur du bâtiment, de manière à replacer la gare au centre d’un pôle d’échanges entre 

réseau ferré et tramway.  

Le sol du hall initial, un marbre vert des Alpes, a été prolongé dans tous les espaces, tandis que le béton existant 

a été remis à nu. Des matériaux plus nobles, verre feuilleté clair ou de couleur vive, bois de hêtre étuvé, inox 

brossé ont été introduits. Par ailleurs, un soin tout particulier a été apporté au confort acoustique, à travers le 

choix des matériaux et le traitement des parois. 

 

9 Vue en hauteur de la tour et du bâtiment bas 
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10 La tour des bureaux et le traitement en pâte de verre du pignon Nord - Archives SNCF Gares & Connexions  

 

11 La gare Sud en 2012 - SNCF-AREP / Photographe : Claude Le Breton  

  



ELEMENTS  

MAJEURS  

DE LA GARE 
 

L’ARCHITECTURE MODERNE DES ANNEES 70 

Les architectes dessinent deux volumes, le premier bas et tout en longueur destiné aux usagers, l’autre fin et haut 

pour les bureaux de la SNCF. Leur imbrication dessine la silhouette très reconnaissable, presque brutaliste, de la 

gare de 1970. La façade le long des quais fait 160 mètres de longueur, et la tour des bureaux 30 mètres de 

hauteur. 

Les façades marquent l’écriture moderne des années 70. Elles sont en béton bouchardé, en marbre Verde-viana 

(vert) du Portugal et en pâte de verre italienne. Au niveau du hall d’entrée, la façade se distingue par ses 

portiques en béton et le traitement du vitrage, conçu pour limiter le rayonnement du soleil à l’intérieur. 

 

12 La façade projet de la tour en 1967 
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13 La façade Nord opaque de la tour en 1970 
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LES LOCOMOTIVES CIRCULANT LORS DE LA CREATION DE LA NOUVELLE GARE 

La série des  locomotives CC72001 à CC72020 est mise en service entre 1967 et 1969. C’est la reine des  

locomotives diesel. Elle circule sur l’ensemble des grandes lignes non électrifiées. Elle pèse 110 tonnes pour une 

longueur de 20.19 mètres. Le diamètre des roues motrices est de 1.140 mètre. 

 
14 La CC72001 
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15 La CC72001, cabine de pilotage 
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FOCUS 
LES ANNEES 70’ :  

DECORATION REVOLUTIONNAIRE ET NOUVEAUX MATERIAUX 

 

La décoration des années 70, en rupture avec la période précédente, a fortement marqué son époque avec sa mise 

en valeur des nouveaux matériaux sérialisés au milieu du XXe siècle. 

 

LE BUREAU DES RENSEIGNEMENTS 

Au mur du bureau des renseignements, à côté des fonds en liège, une composition en laiton et acier de Jean 

Mazuet représente les armes de la ville de Nantes et les vagues de l’océan. Le plafond décoratif en staff est 

dessiné par Nicole Ollivier. 

 

16 Le bureau des renseignements, son sol en marbre vert et son plafond décoratif en staff, 1970 
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LA BUVETTE 

Le bar de la buvette est recouvert de pâte de verre. Sa hotte, en cuivre, est l’œuvre de L. Telemarque. Les murs 

sont en terre-cuite et palissandre, un bois exotique. 

 

17 La buvette, 1970 - Archives SNCF Gares & Connexions  

 

LE RESTAURANT 

Les murs du restaurant sont revêtus de terre-cuite ou en pâte de verre. Les murs des salles à l’étage sont revêtus 

de panneaux de marqueterie réalisés par Lefèvre (panneaux non figuratifs pour la salle des banquets, plan 

réinterprété de la ville de Nantes au XVIIème siècle pour l’autre salle).  

Un faux-plafond décoratif en lames d’aluminium, en forme de fins cylindres excentrés, produit un fort effet 

esthétique dans ces deux salles. Il est conçu par l’architecte de la gare, Henri Madelain. Les poteaux sont 

recouverts de pâte de verre.  

 

 

18 La salle du restaurant - 1969 
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19 Le bar du restaurant et la salle du restaurant - 1970 
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20 Le plafond du hall  
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21 Sculpture dans le bureau des renseignements de Jean Mazuet - Archives SNCF Gares & Connexions   

 

22 Détail du plafond en staff de Nicole Ollivier dans le bureau des renseignements 
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FOCUS 
L’EXPLOSION DE LA VOITURE DANS LES ANNEES 70 
 

23 La cour de la gare en 1969, à 18h10, 18h20 et 18h30 
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TEMOINS DE LA GARE DE 1970 
 

La sculpture en pierre dure de Chauvigny, oeuvre de Jean Mazuet, est l’un des derniers vestiges de la belle 

époque des années 70 de la gare nantaise. Elle représente la Loire et ses affluents : l’Erdre et la Sèvre. 

Les menuiseries d’origine en aluminium de la tour, le marbre Verdeviana vert du Portugal des façades et les 

pâtes de verre ont perduré jusqu’à nos jours. 

 

24 L’entrée du bâtiment B et la sculpture en 2012 
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25 Le hall côté des horaires et renseignements, avec la sculpture de Jean Mazuet, en 1970. 
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26 Les menuiseries de la tour en 2012 
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27 Les pâtes de verre des façades en 2012 
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